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INVITATION



Après vingt-trois ans d’opposition, l’élection
présidentielle du 10 mai 1981, puis les élections
législatives du 21 juin, permettent aux partis de
gauche de conquérir le pouvoir. Un pouvoir qu’ils
n’avaient encore jamais exercé sous la Vème Répu-
blique. Avec François Mitterrand à l’Élysée, et Pierre
Mauroy à Matignon, la gauche dispose désormais du
temps d’une législature pour mener à bien les
réformes qu’elle jugeait indispensables pour la société
française. Cette alternance a été un tournant majeur
de la vie politique de notre pays. Elle reste pour
beaucoup la référence toujours actuelle d’un profond
renouveau de notre démocratie.
Dans le cadre de cet anniversaire, l’Institut François
Mitterrand et la Fondation Jean-Jaurès organisent, en
partenariat avec la chaîne Public Sénat, une journée
de débats, avec la participation d’analystes, de
journalistes, de modérateurs et de grands témoins de
ces changements. Ces échanges seront articulés en
plusieurs tables rondes et diffusés en direct puis en
différé. Ils retraceront les faits marquants grâce aux
témoignages de ceux qui en furent les acteurs,
d’actualiser les analyses qui ont pu en être faites
depuis trente ans et d’établir une résonnance entre la
campagne de 1981, celles qui ont suivi et sont à venir.
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9h45 Accueil du public

10h30 Ouverture
HubertVédrine, président de l’Institut François
Mitterrand

11h-12h30

Mai 1981 : forces et projets politiques
Analyse introductive par Jérôme Jaffré
Table ronde animée par Michèle Cotta
avec Charles Fiterman, Lionel Jospin, Pierre Joxe,

Alain Madelin

Déjeuner libre

14h00 Accueil du public

14h30-16h

La campagne présidentielle :
une force tranquille ?
Analyse introductive par François Miquet-Marty
Table ronde animée par Gilles Leclerc
avec Jean Glavany, Jack Lang, Béatrice Marre,

Paul Quilès

16h30-18h

De la victoire au changement
Analyse introductive par Gérard Grunberg
Table ronde animée par Jean-Pierre Elkabbach
avec Jacques Attali, Jean-Claude Colliard,

Edith Cresson, Laurent Fabius, Robert Lion

18h15 Témoignage de Pierre Mauroy,
président de la Fondation Jean-Jaurès

A l’issue de cette journée, un cocktail sera organisé pour
l’ensemble des participants.

PROGRAMME
Vendredi 6 mai 2011



NB : La journée fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel
intégral, et sera retransmise en direct puis en différé par
Public Sénat.

Avec

Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau
15 rue deVaugirard, 75006 Paris
RER Luxembourg – Métro Mabillon ou Odéon
Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82

Inscription obligatoire dans la limite des places
disponibles.
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

ACCUEIL

CONTACT
Institut François Mitterrand
10 rue Charlot
75003 Paris

10mai1981@mitterrand.org



Nom

Prénom

Adresse

Tel.

Courriel

Sera présent(e)

vendredi 6 mai matin

vendredi 6 mai après-midi

L’inscription est obligatoire,
par courriel ou par retour du coupon-réponse,
avant le 3 mai 2011 à :

Institut François Mitterrand
10 rue Charlot
75003 Paris

10mai1981@mitterrand.org

COUPON-RÉPONSE
Vendredi 6 mai 2011

10 MAI1981
2011

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE


